
Du 17 DECEMBRE AU 06 JANVIER DATES FILMS HORAIRES 

SAMEDI 
17 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 
DEMAIN TOUT COMMENCE 

18H 
20H45 

 
DIMANCHE 

18 

MIMIZ’ NOEL 
LA REINE DES NEIGES (Offert par la ville) 

JOUR LE PLUS COURT : LA PETITE FABRIQUE DU MONDE (AE-JP) 
JOUR LE PLUS COURT : EN HAUT DE L’AFFICHE (AE) 

 
10H30 
15H 
18H 

MARDI 
20 

VAIANA -  LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE (JP) 
PAPA OU MAMAN 2 

SULLY 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 
21 

ROGUE ONE - A STAR WARS STORY 
BALLERINA (JP) 

ROGUE ONE - A STAR WARS STORY 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
22 

VAIANA -  LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE (JP) 
ROGUE ONE - A STAR WARS STORY (3D) 

DEMAIN TOUT COMMENCE 

15H 
18H 

20H45 

VENDREDI 
23 

NORM (SN-JP) 
CIGARETTE ET CHOCOLAT CHAUD 
ROGUE ONE - A STAR WARS STORY 

15H 
18H 

20H45 

SAMEDI 
24 

ROGUE ONE - A STAR WARS STORY 15H 

LUNDI 
26 

LA BATAILLE GEANTE DE BOULES DE NEIGE (SN-JP) 
ROGUE ONE - A STAR WARS STORY 

18H 
20H45 

MARDI  
27 

ROGUE ONE - A STAR WARS STORY 
PAPA OU MAMAN 2 

ROGUE ONE - A STAR WARS STORY 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 
28 

VAIANA -  LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE (JP) 
A FOND 

ASSASSIN’S CREED 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
29 

BALLERINA (JP) 
PASSENGERS (SN) 

PÈRE FILS THERAPIE ! (SN) 

15H 
18H 

20H45 

VENDREDI 
30 

NORM (JP) 
CIGARETTE ET CHOCOLAT CHAUD (DP) 

ROGUE ONE - A STAR WARS STORY 

15H 
18H 

20H45 

MARDI 
03 

CINE DES AINES : DEMAIN TOUT COMMENCE 
A FOND 

ROGUE ONE - A STAR WARS STORY 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 
04 

SALLE AUX TRESORS : LE PIANO MAGIQUE (Avec un petit spectacle de clown «Coucou Domino ») 
PÈRE FILS THERAPIE ! 

ASSASSIN’S CREED 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
05 

PERSONAL SHOPPER 
SULLY (DP) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
06 

DEMAIN TOUT COMMENCE 
PASSENGERS 

18H 
20H45 

3D : Séance 3D—AE : Art et Essai 

AVP : Avant Première 

AVT : Scènes pouvant heurter le public 

DP : Dernière Projection 

JP : Jeune Public 

SN : Sortie Nationale 

UP : Unique Projection 

VO: Version Originale Sous-titré 

Salle mono écran / Dolby digital 

Projection numérique 2D / 3 D 

3 avenue de la Gare   40200 MIMIZAN 

05 58 09 93 39 

leparnasse@mimizan.com 

www.mimizan.fr 

Cinéma le Parnasse 

Tarif normal : 6,80€ 
Tarif  réduit : 5,80€ (-20 ans, + 
60ans, chômeurs, étudiants.. 

14 ans : 4,00€    Séance 3 D :  + 1€ 

Les séances commencent à 
l’heure indiquée. 
Vente d’affiches de cinéma :  
3€ la grande, 1,5€ la petite 

CINÉMA LE PARNASSE 

IMPRIME PAR LA MAIRIE, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. 



TOUT PUBLIC 

A FOND (1H31)  
Comédie de Nicolas Benamou avec 
J.Garcia, A.Dussollier, C.Vigneaux .. 
Une famille embarque dans son 
monospace flambant neuf, au petit 
matin, afin d'éviter les embouteilla-
ges pour les vacances d’été. Au 
moment où une dernière bourde de 
Ben, le beau-père, pousse Julia, 
excédée, à demander qu'on fasse 
demi-tour, Tom s'aperçoit qu'il ne 
contrôle plus son véhicule.  

JEUNE PUBLIC 

BALLERINA (1H29)  
Animation d’Eric Summer et Eric Warin 
Félicie n’a qu’une passion : la danse. 
Avec son ami Victor qui aimerait 
devenir un grand inventeur, ils 
mettent au point un plan pour 
s’échapper de l’orphelinat, direction 
Paris ! Félicie devra se dépasser et 
apprendre de ses erreurs pour 
réaliser son rêve le plus fou : devenir 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris…  

LA BATAILLE GEANTE DE BOULES DE 
NEIGE (1H22)  
Animation de J.François Pouliot 
Quoi de mieux qu’une bonne vieille 
bataille de boules de neige pendant 
les vacances d’hiver? Luc et Sophie 
s’imposent comme les généraux de 
leurs armées respectives. Ce qui au 
départ s’annonçait comme une 
bataille bon enfant devient, sous la 
poigne de fer de Luc, un conflit 
beaucoup plus sérieux.  

VAIANA (1H43)  
Animation de John Musker 
Vaiana, la légende du bout du monde 
raconte l'aventure d'une jeune fille 
téméraire qui se lance dans un voya-
ge audacieux pour accomplir la quête 
inachevée de ses ancêtres et sauver 
son peuple. En accomplissant la 
quête inaboutie de ses ancêtres, 
Vaiana va découvrir la seule chose 
qu'elle a toujours cherchée : elle-
même.  

LES ANIMAUX FANTASTIQUES (2H12) 
Aventure de David Yates avec 
E.Redmayne ,K.Waterston .. 
Norbert Dragonneau rentre d'un 
périple où il a répertorié un bestiaire 
de créatures fantastiques. Il pense 
faire une courte halte à New York 
mais une rencontres inattendues 
risquent de prolonger son séjour. 
C'est désormais le monde de la 
magie qui est menacé.  

JOUR LE PLUS COURT 
Manifestation nationale gratuite, liée 
aux court métrages. 
 
Retrouvez à 15h : 
LA PETITE FABRIQUE DU MONDE(42Min) 
Un programme de six court métrages 
venant des quatre coins du monde 
dédié à l’imaginaire et à l’émotion 
des tout petits spectateurs.  
 
Retrouvez à 18h : 
EN HAUT DE L’AFFICHE (1H13) 
Chiara Mastroiani coincée dans une 
robe, Mathilde Seigner dans les 
toilettes et Romane Bohringer dans 
un ascenseur… Jean Dujardin va-t-il 
réussir à sauver la situation avec un 
simple téléphone portable ?  

SULLY (1H36)  
Biopic de Clint Eastwood avec T.Hanks, 
A.Eckhart, L.Linney ...  
Le 15 janvier 2009, le monde a 
assisté au "miracle sur l'Hudson" 
accompli par le commandant "Sully" 
Sullenberger : en effet, celui-ci a 
réussi à poser son appareil sur les 
eaux glacées du fleuve Hudson, 
sauvant ainsi la vie des 155 passa-
gers à bord. Cependant, alors que 
Sully était salué par l'opinion publi-
que et les médias pour son exploit 
inédit dans l'histoire de l'aviation, 
une enquête a été ouverte, mena-
çant de détruire sa réputation et sa 
carrière.  

CIGARETTE ET CHOCOLAT CHAUD (1H38) 
Comédie de Sophie Reine avec 
G.Kervern 
Denis est un père aimant mais 
débordé avec l’éducation de ses 
filles, deux boulots et une bonne 
dose de système D. Un soir Denis 
oublie, une fois de trop, la sortie de 
l’école. Une enquêtrice sociale passe 
alors le quotidien de la famille Patar 
à la loupe et oblige Denis à un « 
stage de parentalité »  

ASSASSIN’S CREED (1H55)  
Action de Justin Kurzel avec 
M.Fassebender, M.Cotillard, J.Irons ... 
Grâce à une technologie révolution-
naire, Callum Lynch revit les aventu-
res de son ancêtre Aguilar, dans 
l’Espagne du XVe siècle.  Alors que 
Callum découvre qu’il est issu d’une 
mystérieuse société secrète, les 
Assassins, il va assimiler les compé-
tences dont il aura besoin pour 
affronter, dans le temps présent, 
une autre redoutable organisation : 
l’Ordre des Templiers.  

DEMAIN TOUT COMMENCE (1H58) 
Comédie d’Hugo Celin avec O.Sy, 
C.Poésy, G.Colston ... 
Samuel vit sa vie sans attaches ni 
responsabilités, au bord de la mer 
sous le soleil du sud de la France, 
près des gens qu’il aime et avec qui 
il travaille sans trop se fatiguer. 
Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes 
conquêtes lui laisse sur les bras un 
bébé de quelques mois, Gloria : sa 
fille !  

PASSENGERS (1H56)  
S.Fiction de Morten Tyldum avec 
C.Pratt, J.Lawrence, M.Sheen ... 
Alors que 5000 passagers endormis 
pour longtemps voyagent dans 
l’espace vers une nouvelle planète, 
deux d’entre eux sont accidentelle-
ment tirés de leur sommeil artificiel 
90 ans trop tôt. Jim et Aurora doi-
vent désormais accepter l’idée de 
passer le reste de leur existence à 
bord du vaisseau spatial. Alors qu’ils 
éprouvent peu à peu une indéniable 
attirance, ils découvrent que le 
vaisseau court un grave danger. 

LA REINE DES NEIGES (1H42)  
Animation de Chris Buck 
Anna, se lance dans un incroyable 
voyage en compagnie de Kristoff, un 
montagnard expérimenté, et de son 
fidèle renne, Sven à la recherche de 
sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges 
qui a plongé le royaume d’Arendelle 
dans un hiver éternel…  En chemin, 
ils vont rencontrer de mystérieux 
trolls et un drôle de bonhomme de 
neige nommé Olaf, braver les condi-
tions extrêmes des sommets escar-
pés et glacés, et affronter la magie 
qui les guette à chaque pas.  

LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
Les univers mélodieux de Chopin et 
de Beethoven s'animent dans une 
série de courts-métrages animés. Le 
principal, Le Piano Magique, raconte 
l'histoire d'Anna, qui découvre un 
piano brisé. Celui-ci se transforme, 
comme par enchantement, en un 
engin volant. Accompagné de son 
cousin, elle grimpe sur le piano 
magique qui les emmène en voyage 
aux quatre coins de lʼEurope.  

NORM (1H30)  
Animation de Trevor Wall 
L’ours polaire Norm et ses trois 
meilleurs amis, les lemmings, déci-
dent de se rendre à New York afin de 
déjouer les plans d’un groupe immo-
bilier qui menace d’envahir sa ban-
quise. Il fait la rencontre de Olympia, 
une jeune fille, qui aidée de sa ma-
man, vont faire de Norm la mascotte 
de l’entreprise. Face au machiavéli-
que Mr Greene, ils vont tout mettre 
en oeuvre pour sauver leur monde.  

PÈRE FILS THERAPIE (1H32) 
Comédie d’Emile Gaudreault avec 
R.Berry, W.Dia, J.Gamblin ... 
Ils sont père et fils. Ils ne se suppor-
tent pas. Leurs entourages leur ont 
lancé un ultimatum : participer à un 
stage de réconciliation « Aventures 
Père Fils » dans les gorges du Ver-
don où ils devront tenter un ultime 
rapprochement. Entre mauvaise foi 
et coups bas, pas évident qu’ils 
arrivent à se réconcilier.  

PAPA OU MAMAN 2 (1H26)  
Comedie de Martin Bourboulon avec 
M.Foïs, L.Lafitte, A.Desrousseaux ..  
Après avoir raté leur séparation, les 
Leroy semblent parfaitement réussir 
leur divorce. Mais l'apparition de 
deux nouveaux amoureux va mettre 
le feu aux poudres.  

ROGUE ONE  A STAR WARS STORY (2H14)  
Aventure de Gareth Edawards avec 
F.Jones, D.Luna, B.Mendelsohn …. 
Situé entre les épisodes III et IV de la 
saga Star Wars, le film nous entraîne 
aux côtés d’individus ordinaires qui, 
pour rester fidèles à leurs valeurs, 
vont tenter l’impossible au péril de 
leur vie. Ils n’avaient pas prévu de 
devenir des héros, mais dans une 
époque de plus en plus sombre, ils 
vont devoir dérober les plans de 
l’Étoile de la Mort, l’arme de des-
truction ultime de l’Empire.  

PERSONAL SHOPPER (1H50) 
Fantastique d’Olivier Assayas avec 
K.Stewart, L.Eidinger,  
Maureen, une jeune américaine à 
Paris, s’occupe de la garde-robe 
d’une célébrité. C’est un travail 
qu’elle n’aime pas mais elle n’a pas 
trouvé mieux pour payer son séjour 
et attendre que se manifeste l’esprit 
de Lewis, son frère jumeau récem-
ment disparu. Elle se met alors à 
recevoir sur son portable d’étranges 
messages anonymes…  


